
 

 

 

 

CADITHE 

Les cafés virtuels des directrices et directeurs de thèse 
et des co-encadrantes et co-encadrants 

Les cafés CaDiThè sont des moments d’échanges et de débats sur des questions en 
lien avec l’encadrement doctoral, la direction de thèse, qu’elles soient quotidiennes ou 
émergentes. 

Ils sont ouverts à tous les encadrant.e.s des doctorant.e.s de l’université Paris-Saclay 
souhaitant venir partager collectivement des réflexions, des pratiques, échanger à 
bâtons rompus sur les difficultés rencontrées et partager les solutions possibles.  

Ils se déroulent les vendredis, de 13h à 14h, sous forme de webinaire, et prennent la 
forme d’une discussion conviviale autour d'une thématique donnée. Des interventions 
courtes (20 minutes max) sont prévues en début de séance pour introduire le sujet. 

Les rendez-vous de 2023 

Vendredi 10 Février 13h-14h : Quels changements récents sur le doctorat ? 

Vendredi 7 Avril 13h-14h : Le bilan de l’enquête auprès des doctorants et des 
encadrants 

Vendredi 12 Mai 13h-14h : Les comités de suivi individuels 

Vendredi 23 Juin 13h-14h : La gestion des conflits 

Vendredi 8 Septembre 13h-14h : Financement des thèses et de la mobilité 
internationale/européenne des doctorants (intervention Sandrine Lacombe) 



Vendredi 6 Octobre 13h-14h : La HDR et comment la préparer 

Vendredi 3 Novembre 13h-14h : Le cadre des formations doctorales collectives 

Vendredi 1er décembre 13h-14h : International : L’accueil et l’accompagnement des 
doctorants étrangers,  

 

Accès aux supports des présentations introductives et au 
programme 

Lien d’accès : https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/Raw3tM6H4z8m4gX 

 

En visioconférence sur un lien unique pour l’année 2023 

Microsoft Teams meeting 

Join on your computer, mobile app or room device 

Click here to join the meeting 

Meeting ID: 392 333 622 482  
Passcode: 9dJwEb  

Download Teams | Join on the web 

Learn More | Meeting options 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaec770bc01b448d0bd7d5bfc7d79c6cc%40thread.tacv2/1673540745506?context=%7b%22Tid%22%3a%2268cdfebb-157b-4846-ba2f-d196a9124ac0%22%2c%22Oid%22%3a%226e560e1c-fecf-444d-ac4e-2376953af09f%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=6e560e1c-fecf-444d-ac4e-2376953af09f&tenantId=68cdfebb-157b-4846-ba2f-d196a9124ac0&threadId=19_aec770bc01b448d0bd7d5bfc7d79c6cc@thread.tacv2&messageId=1673540745506&language=en-US
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